
DIEU ET L'ETRE SELON MAIMONIDE: EXÉGÈSE D'EXODE 3'11 
ET DOCTRINE CONNEXE 

L'exégèse. d'Exode 3,14 se trouve dans le Guide des égarés, 1, 
chap. 63. Voici la traduction - c'est à quelques retouches près 
celle de Munk - d'une partie du chapitre en question: « Lors 
donc Dieu se manifesta à Moïse, notre maître, et lui ordonna 
d'appeler ces hommes (à la foi) et de leur apporter le message 
en question. " Mais, répliqua celui-ci, ce qu'ils me demanderont 
tout d'abord, c'est de leur établir qu'il existe un Dieu pour 
l'univers, et ensuite je pourrai soutenir qu'il m'a envoyé. " En 
effet, tous les hommes alors, à l'exception de quelques-uns, 
ignoraient l'existence de Dieu, et le but de le& contemplation 
ne transcendait pas la sphère céleste, ses forces et ses effets; car 
ils ne se détachaient pas des choses sensibles et ne possédaient 
pas de perfection intellectuelle. Par conséquent, Dieu lui donna 
alors une connaissance qu'il devait leur communiquer, afin 
d'établir pour eux l'existence de Dieu, et c'est (ce qu'expriment 
les mots) Ehyé ascher Ehyé (je suis celui qui suis), c'est là un 
nom dérivé de haya ..., qui désigne l'existence, car haya signifie 
il fut et, dans la langue hébraïque, on ne distingue pas entre 
être et exister. Tout le mystère est la répétition, sous forme 
d'attribut, de ce mot même qui désigne l'être ... En exprimant 
le premier nom, qui est le sujet, par Ehyé, et le second nom 
qui lui sert d'attribut par ce même (mot) Ehyé, on a, pour 
ainsi dire, déclaré que le sujet est identiquement la même 
:hose que l'attribut. C'est donc là une explication de cette 
dée: que Dieu est mais non par I'être; de sorte que -cette 
dée est ainsi résumée et interprétée: 1'Etant qui est l'Etant, 
.'est-à-dire (celui) dont l'être est nécessaire. Et (en effet) la 
'émonstration conduit de façon inéluctable à (cette conclu- 
ion): qu'il y a quelque chose dont I'être est nécessaire ' qui 
'a jamais été et ne sera jamais un néant. » 

1 .  C'est l'expression arabe qui correspond l'expression . l'être ntcessaire S. 



Parmi les extgètes juifs du Moyen Age Maïmonide est, pour 
autant qu'on le sache, le premier en date qui propose une 
interprétation d'Exode 3,14 qui paraisse d'ordre métaphysique. 
Il s'agit maintenant de déterminer le contexte doctrinal de cette 
interprétation. 

Citons tout d'abord un autre texte du Guide des égarés (1, 
chap. 57): On sait que I'être est un accident survenu à un 
étant : et, pour cette raison est quelque chose de surajouté à la 
quiddité de l'étant en question. Cela est une chose évidente et 
nécessaire en ce qui concerne tout ce dont l'être a une cause : 
car son être est une chose surajoutée à sa quiddité. Mais quant 
à ce  dont I'être n'a pas de cause, et c'est Dieu seul, le Très- 
Haut - car c'est là ce qu'on veut dire en disant qu'Il est celui 
dont I'être est nécessaire -. son être est son essence et sa véritable 
réalité; son essence est son être; et elle n'est point une essence 
à laquelle il soit arrivé d'être, de sorte que son être soit quelque 
chose qui lui est surajouté; car Il est toujours celui dont l'être 
est nécessaire. 

Une des preuves de I'existence de Dieu énumérées dans le 
Guide (II, chap. 1 )  complète d'une certaine manière cet exposé 
de la théorie maïmonidienne de l'être et de la substance. Cette 
preuve part du principe suivant: toute chose dont I'être a une 
cause est contingente. Or, I'existence des choses contingentes, 
qui est évidente, ne peut s'expliquer que si l'on suppose qu'il y 
a un être nécessaire, c'est-à-dire un être qui est de par lui- 
même, sans avoir besoin de cause. A .défaut de cet être il 
n'existerait aucune chose contingente. 

La phrase suivante qui figure dans le Guide (1, chap. 58) laisse 
entrevoir un problème : « Ensuite nous appréhendons que l'être 
de cet étant - il est aussi l'essence de celui-ci - ne suffit pas 
seulement à (faire en sorte) qu'il soit un étant, mais qu'en plus 
il en émane ,de nombreux êtres » (la traduction de nombreux 
esse lèverait une équivoque possible). Ce problème auquel j'ai 
fait allusion tient à l'expression « de nombreux êtres (esse) n. Ici 
et, sauf erreur, partout ailleurs, Maïmonide laisse dans l'ombre 
le statut qu'ont les essences avant que l'être survienne et se 
surajoute à elles 

2. . Accident ., mot que j'emploie A la suite de Munk et faute d'en avoir trouvé un auue 
qui convienne mieux, risque d'induire en erreur. En effet, Maïmonide ne se sen pas en 
I'occunence du vocable 'arad qui désigne en arabe cette notion appartenant à la philosophie 
aristotélicienne qu'cn accident .; mais du participe 'arid Une traduction littérale de 
l'expression qui figure dans notre texte serait .un survenant survenu B. Notons par ailleurs, 
que dCj au XII!* siCcle dans u traduction du Guide en hébreu, Samuel ibn Tibbon a rendu 
dans noue pruigc 'drid par Ie terme miqre qui signifie accident 0 :  de ce fait la 
comprChension d'une facette importante de la théorie maünonidienne concernant I'ëue et 
l'essence lui l a d .  

3. Plus loin il sera question de quelques passages du Guide à partir desquels on peut 
entrevoir la possibilité d'une solution du problème que pose le statut en question. Mais ces 

Un bref examen de quelques textes antérieurs au Guide 
permettra, à ce qu'il me semble, de se rendre compte dans une 
certaine mesure des raisons historiques qui ont pu déterminer 
Maïmonide à donner de la théorie de l'être et de I'essence 
l'exposé qui a été cité ci-dessus; peut-être pourra-t-on aussi 
mieux comprendre la genèse de cette théorie. 

Avant de donner quelques indications sur la doctrine d'Avi- 
cenne, qui, en ce qui concerne la théorie en question, est sans 
aucun doute, la source principale de Maïmonide, reportons- 
nous à des écrits très antérieurs à ceux du philosophe musulman; 
je me référerai en premier lieu aux textes qui sont attribués au 
Shaykh al-Yunani, le Vieillard grec 4. Ce sont, de toute évidence, 
des traductions, peut-être assez libres, de textes néoplatoniciens 
grecs, et leur auteur, le Vieillard grec, pourrait être - ce n'est 
qu'une hypothèse - Porphyre. En faveur de cette supposition 
on peut citer, parmi d'autres raisons, le fait que le contenu 
doctrinal de ces écrits ou extraits d'écrits se recoupe en partie 
avec celui d'un commentaire grec anonyme sur le Parménide 
de Platon; or M.P. Hadot, qui a étudié ce commentaire étaie 
par des raisons qui me semblent plausibles l'hypothèse qui en 
attribue la paternité à Porphyre. 

Dans l'un des textes attribués au Vieillard grec, on lit en effet 
le passage suivant : « Le Premier Créateur ne ressemble à 
aucune des choses, parce que toutes les choses (dérivent) de 
Lui, et que Lui n'a aucune forme qui lui soit propre et qui 
s'attache à Lui. C'est que le Premier Créateur est exclusivement 
Un, c'est-à-dire qu'il est seulement être (anniyya), sans que (cet 
être) ait un attribut qui lui convienne. » Comme le suppose 
M. Rosenthal, dans ce passage, anniyya (être) est l'équivalent 
de ~ i v r l  '. 

Or dans le Commentaire sur le Parménide étudié par M .  Hadot, 
on trouve dans un passage où il s'agit de Dieu (8~6s) : N ... Orhh' 
Wç Orv ~ & i  &~Opiorov EXWV TO &tvai ~ O V O V  » 9 ;  ce qui est traduit 

passages relèvent, on le verra, d'une théorie métaphysique qu'il est difficile de concilier 
avec la doctrine de l'être et de l'essence telle que la formule Maïmonide. 

4. Sur ces textes voir S. PINES, e Les textes arabes dits plotiniens et le courant 
" porphyrien " dans le néoplatonisme grec w ,  in Le Néoplaronisme (Royaumont, 9-13 juin 
1969), Paris, 1971, p. 303-317. Les textes attribués au Shaykh al-Yunani ont été édités et 
traduits par F. Rosenthal : Al-Shayk Al-Yunani and the Arabic Plorinus Source, Orienralia, 
t. 21, 1952, p. 461-492. Les diverses sections de ces textes qui correspondent à des passages 
dans Les Ennéades ont été publiées en traduction anglaise par G. Lewis en regard de ces 
passages, dans Plotini Opera, tomus II, Enneades IV-V, Cd. P .  Henry et H.R. Schwyzer, 
Paris-Bmxelies, 1959, voir Prae/ario, Xxvi-XXXVI. 

5. Voir P. HADOT, Porphyre er Victorinw, Paris, 1959. 
6. Voir PIN&, op. cir, p. 306. 
7. C'est-à-dire Etre, et non pas Etant. 
8. Voir P. HADOT, op. cil., II, p. 74. 
9. 11 ressort de ce qui prCcède que rien n'est ajouté à Dieu; donc Dieu n'a que I'être 

seul. 



par M. Hadot : « ... mais s'il est vrai que Dieu possède comme 
quelque chose d'inséparable de Lui l'être seul 1°. » 

On trouve ailleurs dans le Commentaire en question l 1  : 
« 'Opa 6É p i    ai aivioooptvw EOLKEV 6 nh&twv O T ~  TO EV rd 
E I ~ ~ K ~ L V ~  oUoiaS  ai b v r o ~  OV pkv OUK EOTLV 066.4 oUiia 066.4 
Evtpyeta Evepyei 6E pühhov  ai aUrd rd Evspyeiv ~a6ap6v, &or& 
  ai aUrO TO E ~ V ~ L  TO npb roO Svto~. )> Ce passage est traduit par 
M. Hadot de la façon suivante l 2  : «Vois donc si Platon n'a 
aussi l'air de quelqu'un qui laisse entendre un enseignement 
caché, car l'Un, qui est au-delà de la substance et de l'Étant, 
n'est ni Étant, ni substance, ni acte, mais plutôt il agit et il 
est lui-même l'agir pur, en sorte qu'il est lui-même I'Etre, 
celui qui est avant l'Étant. » 

Les passages qui viennent d'être cités, celui tiré d'un texte 
attribué au Vieillard grec et ceux qui se trouvent dans le 
Commentaire sur le Parménide qui nous intéresse, ont en commun 
la thèse d'après laquelle le Premier Principe ou l'Un des 
néoplatoniciens est 1'Etre seul. Ils diffèrent sur ce point de Plotin 
d'après lequel l'Un est au-dessus de l'Être aussi bien que de 
l'Étant. 

Notons maintenant une autre thèse qui est commune, d'une 
part, à Marius Victorinus et à Boèce, auteurs qui, d'après les 
études de M. Hadot, ont dans certaines de leurs doctrines une 
parenté essentielle avec le Commentaire sur le Parménide et, d'autre 
part, à des textes arabes qui ont subi, à ce qu'il me semble, 
l'influence de l'auteur de ce Commentaire, auteur qui fut, nous 
le savons, vraisemblablement Porphyre. D'après certains de ces 
textes - il s'agit de ceux attribués au Vieillard grec, de quelques 
passages de l'écrit intitulé La Théologie d'Aristote et d'un écrit 
portant le titre Épître de la science divine -, il existe dans tous les 
étants (catégorie qui comprend, entre autres, l'Intellect et l'Arne, 
mais non pas le Premier Principe) une dualité : on peut distinguer 
dans chacun d'eux l'être et la forme 13. Or on trouve une dualiré 
similaire chez Boèce et chez Victorinus 14. 

Il me semble qu'on peut supposer un rapport de filiation 
direct entre certaines conceptions d'Avicenne et celles qu'on 
trouve dans les textes arabes « porphyriens » 15. En effet, dans 

10. Op. cir., II, p. 75. 
11. H A ~ O T ,  op. cil., II, p. 104. 
12. Op. cit., II, p. 105. 
13. Voir S. PINES, op. cir., p. 306 S. 

14. P. HADOT (op. cit., 1, p. 491) formule la doctrine de Boèce dont il s'agit de la façon 
suivante : l'étant participe à I'être, pour être, c'est-à-dire pour subsister et l'étant subsiste, 
est substance, lorsqu'une forme particulière vient s'ajouter à l'être, pour le déterminer. . Une 
phrase de Victorinus qui paraît énoncer une doctrine parallèle est citée à la même page, n. 6. 

15. Il a pu y avoir, en plus de ceux connus de nous, d'autres écrits, perdus ou non 
encore retrouvés, qui appartiennent à la catégorie des textes arabes . porphyriens =. Avicenne 
a écrit des gloses sur la Théologie d'Aristote. 

le Kitüb al-shifü, al-nafs (la Sufficientia des Latins) Avicenne 
affirme : (( Le Premier n'a pas de quiddité; de Lui émane l'être 
sur (les étants) qui. ont une quiddité; Il est exclusivement être 
(wujüed) 16, thèse que nous avons rencontrée dans les textes 
grecs et arabes « porphyriens ». 

Une phrase qui figure dans le même chapitre l7 du Kitab al- 
shfü semble au premier abord contredire cette thèse car il y 
est question de la quiddité du Premier : .Le Premier n'a pas 
de quiddité autre que son être (anniyya) »; mais cette contra- 
diction n'est qu'apparente, puisque la phrase nie justement qu'il 
existe en Dieu une dualité : être, quiddité (ou essence). Par 
ailleurs, le terme anniyya, employé dans la formule qui vient 
d'être citée pour signifier l'être, fait, dans cette acception, partie 
de la terminologie des écrits néoplatoniciens et des textes qui 
en dérivent. C'est, sans doute, à la suite d'Avicenne que 
Maïmonide s'en sert dans la signification qu'on vient de dire, 
usage relativement rare. C'est également d'Avicenne qu'il tient 
la formule - elle se trouve dans les passages du Guide cités plus 
haut - qui identifie l'essence de Dieu à son être. 

La distinction (reprise par Maïmonide) qu'établit Avicenne 
entre Celui dont l'être est nécessaire et les quiddités ou essences 
qui sont des possibles ne paraît pas - contrairement à la dualité : 
être et quiddité ou essence - dériver des textes IC porphyriens n 
arabes, du moins il n'en est pas question dans ceux qui nous 
sont connus. 

Comme l'explique Avicenne dans K. al-shifa, IV, 1, les 
vhilosophes (c divins ), (ce sont les theologoi des Grecs) appellent 
cause Èfficiente Celui qui confère I'être aux essences, tandis 
que les philosophes u naturalistes ,, (autrement dit, les philosophoi 
des Grecs) réservent cette désignation au Premier Moteur. Les 
essences sont des possibles : peut-être en tant que telles sont- 
elles incréées 18. Ce serait plutôt dans la logique de la méta- 
physique de I'être telle qu'elle est énoncé par Avicenne et par 
Maïmonide; mais ni celui-là, du moins dans le K. al-shifa lg, ni 

16. Kirdb al-shifa, Ildhiyydt (Métaphysique), VIII, IV, éd. 1. Madkour, Le  Caire, 1960, 
p. 347. 

17. P. 344. 
18. Tandis que dans les textes . porphyriens D arabes les e formes n qui peuvent, semble- 

t-il, être assimilées aux essences, s'épandent soit à partir du Premier soit à parrir des étants, 
l'intellect et l'âme, qui Lui sont inférieurs. 

19. Dans un bref traité, attribué, vraisemblablement avec raison, à Avicenne, se trouve 
une interprétation de versets de la sourate cxiv du Coran. L'auteur prend prétexte d'un 
mot qui signifie . i'aurore P, mais aussi le fait de fendre rn pour parler de l'acte de Dieu 
qui fend les té&bres du néant par la lumiére de l'être. Par cet acte Dieu répand la lumière 
de l'être sur les quiddités qui sont des possibles. Il me semble possible que Salomon ibn 
Gabriel ait pu s'inspirer de ce traité ou de la doctrine qui s'y fait jour lorsqu'il conçut le 
vers suivant de son poème-prière . La Couronne royale .. Et Il appela le niant, qui se 
fendit, et l'être qui se fixa." Quelques pages (en hébreu) traitant des sujets effleurés dans 
cette note ont paru dans Tarbiz, 50, Jérusalem, 1981, p. 339-347. 



celui-ci ne se prononcent sur ce point dans le cadre de cette 
métaphysique. On verra tout à l'heure que chez les deux 
philosophes, l'arabe et le juif, la conception porphyrienne » de 
Dieu est accouplée à une conception très différente, dans le 
cadre de laquelle le caractère créé des essences ne fait pas 
problème. Notons qu'entre la notion d'être d'Avicenne et celle 
de Maïmonide qui se ressemblent à beaucoup d'égards il existe 
une divergence essentielle. Avicenne (K. al-shifa, VI, 3, p. 376- 
377) compare l'être du Premier Principe, qui est la Cause 
Efficiente, et celui des étants qui doivent à ce Principe leur 
être, et énumère les différences qui existent entre ces deux 
sortes d'être : l'un ayant la priorité, étant nécessairement être, 
se suffisant, l'autre postérieur, un étant contingent, ne se suffisant 
pas. La différence ne porte toutefois pas sur le degré de force 
ou de faiblesse 20 de l'être du Premier Principe, d'une part, et 
de l'être des étants qui procèdent de Lui, d'autre part. 

Les différences définies par Avicenne au cours de la compa- 
raison qu'il a faite sont essentielles, et leur formulation découle 
de la métaphysique de l'être qu'il partage avec Maïmonide. 
Néanmoins pour des raisons qu'on essaiera de préciser en 
conclusion du présent article, le philosophe juif est d'avis que 
la comparaison dont il s'agit, celle de I'être de Dieu, d'une part, 
et de l'être de tout ce qui n'est pas Lui, d'autre part, est 
impossible et absurde. 

La conception de Dieu qui fait partie de la métaphysique de 
I'être n'était pas, on l'a déjà dit, la seule qui fût adoptée par 
Maïmonide et par Avicenne; je ne me réfère ici qu'à leurs 
discours philosophiques. Une toute autre conception paraît avoir 
pour source non pas le néoplatonisme « porphyrien >> de quelques 
textes arabes, mais l'aristotélisme fortement teinté de néopla- 
tonisme du Commentaire de Thémistius sur le livre Lantbda de 
la Métaphysique d'Aristote. 

L'original grec de ce Commentaire est perdu, et, pour cette 
raison peut-être, on n'a pas prêté à cet ouvrage l'attention qu'il 
mérite. En effet, il me semble que certains de ses chapitres 
nous fournissent la clef de toute une métaphysique (ou théologie) 
qui; en ce qui concerne les philosophies arabe et juive du Moyen 
Age, a eu une importance considérable 21. 

Le Commentaire en question nous est connu par une version 
hébraïque intégrale, traduite au XIII' siècle de l'arabe 22 et par 
la traduction arabe de quelques chapitres faite, sans doute, dans 

20. 11 s'agir peut-être du degré d'intensité. 
21. Je traite en détail de ces textes de Thémistius et de leur influence dans un article 

qui va prochainement paraiue. II s'intitule Some Distinctive Metaphysical Conceptions 
in Themistius'. Comrnentary on Book Lambda and their Place in the history of Philosophy S. 

22. Cette version a kt6 traduite à son tour au xvicsiécle en latin. Il n'y a pas eu de 
traduction latine méditvale de l'ouvrage de Thémistius. 

i la deuxième moitié du IX' siècle ou au début du x'. Ces textes 
arabes, si on.les compare aux textes hébreux qui leur corres- 
pondent, paraissent être un abrégé ou avoir été tirés d'une autre 

l recension. 
Le Dieu de Thémistius est en principe celui d'Aristote, c'est- 

à-dire SIntellect. Cependant la différence, entre les deux concep- 
tions est immense. En effet, dans le livre Lambda, notamment 
dans le gechapitre, Aristote, s'étant posé la question de savoir 
si Dieu pensait seulement Lui-même ou aussi des choses autres 
que Lui, se prononce en définitive pour la conception que 
propose la première formule. Ce Dieu dont l'intellection est 
limitée à Lui-même est la cause finale du monde. Il est aussi 
à la tête de la hiérarchie que celui-ci constitue, mais, d'un 
certain point de vue, Il lui est extérieur. 

Thérnistius adopte, nous l'avons déjà dit, la formule aristo- 
télicienne - ce qui signifie, entre autres, que son Dieu est, en 
premier lieu, un Intellect, et non pas l'être des néoplatoniciens 

porphyriens ), - mais il en transforme de façon radicale le 
sens. Car, selon lui, le Dieu qui pense Lui-même, pense du 
même coup tous les étants, qui ne sont pas quelque chose 
d'extérieur à Lui. En fait, Il est ces étants; ce qui peut se 
comprendre si l'on accepte la thèse aristotélicienne, citée maintes 
fois par Thémistius, d'après laquelle le sujet et l'objet de 
l'intellection sont identiques. 

Une formule d'après laquelle Dieu penserait les étants parce 
qu'il est leur cause se trouve également chez Thémistius. Ce 
n'est pas mon propos d'entrer dans le détail de ces spéculations 
de .Thémistius, j'ai essayé de le faire ailleurs. Je mentionnerai 
seulement que son Dieu n'est pas seulement la cause finale du 
monde, il en est aussi la cause efficiente ainsi que la cause 
formelle. Par ailleurs, ce qui vaut pour les autres existants vaut 
en premier lieu aussi, semble-t-il, pour les formes. Il est toutes 
les formes, qui sont donc, à ce qu'il parait, des pensées divines. 

A ce compte, on est loin, il me semble, de la dualité 
avicennienne, de cette doctrine qui veut que Dieu émane de 
l'être sur des essences qui sont des possibles qu'il n'a peut-être 
pas créés. 

Néanmoins, Avicenne adopte la plupart des conceptions 
métaphysiques (ou théologiques) de Thémistius, sans faire, pour 
autant que je le sache, le moindre effort pour montrer qu'elles 
peuvent être accordées à la métaphysique de l'être e porphy- 
rienne ». Ainsi il considère que Dieu, de par son intellection 
est tous les étants. Il diverge, toutefois de Thémistius sur le 
point suivant: il ne pense pas que Dieu, qui est la cause 
efficiente et la cause finale du monde, en soit, en plus, la cause 
formelle. 



Maïmonide, lui aussi, fait siennes des conceptions de Thé- 
mistius qui jurent avec la métaphysique de l'être qu'il propose 
également. Cependant, il évite en cc qui concerne un point au 
moins, d'expliciter les conséquences quasiment panthéistes qui 
découlent de ces conceptions. En effet, il cite lui aussi la formule 
- il l'appelle philosophique - qui veut que le sujet et l'objet de 
l'intellection soient identiques et il l'applique à l'intellection de 
cet Intellect qu'est Dieu, dont il ne limite pas la science à Lui- 
même. Cependant, il laisse au lecteur ainsi averti le soin de 
déterminer les conclusions thémistiennes auxquelles on doit 
aboutir, si l'on applique la thèse philosophique citée ci-dessus 
à la totalité de la science divine. 

Notons finalement que, comme Thémistius, mais à l'encontre 
d'Avicenne, Maïmonide considère que Dieu est la cause formelle 
du monde aussi bien que la cause efficiente et la cause finale 
de celui-ci 23, ce qui semble indiquer qu'il a connu directement 
le commentaire de l'auteur de la paraphrase grecque du livre 
Lambda aussi bien que par I'intermçdiaire d'Avicenne. 

C'est dans le même contexte que Maïmonide se réfère (Guide, 
1, chap. 68) à la désignation de Dieu comme Forme Ultime : 
on l'appellerait ainsi parce que le rapport qui existe entre Dieu 
et le monde correspond à celui qui existe entre une forme et 
une chose ayant une forme. C'est donc un rapport très étroit 24. 

Il y a dans le Guide un discours - dont il n'a pas été question 
dans le présent article -, dans lequel Maïmonide a principalement 
recours aux termes et notions qui appartiennent au langage 
religieux traditionnel. D'autre pan, nous avons distingué dans 
cet ouvrage deux discours philosophiques entre lesquels il est 
malaisé ou impossible de faire l'accord. On peut y discerner 
encore un troisième discours qui, à ce qu'il me semble, reflète 
une attitude que Maïmonide a faite sienne. Or ce discours tend, 
en mettant en doute la possibilité même d'une métaphysique 
valable, à retirer leur légitimité aux deux autres, puisque ce 
sont des exposés de systèmes rnét?physiques, l'un basé sur la 
conception de Dieu en tant que l'Eue et l'autre sur la doctrine 
qui voit en Lui le Premier Intellect. 

Pour illustrer cette attitude de doute et de rejet que Maïmonide 
adopte dans certains passagcs-clefs du Guide à l'endroit des spé- 
culations métaphysiques, un seul exemple suffira (1, chap. 56) : 

Ainsi donc ceux qui croient qu'il y a des attributs essentiels qui 
s'appliquent au Créateur, savoir qu'Il est étant, vivant, puissant 
et doué de volonté devraient comprendre que les choses dont s'il 

23. C'est aussi l'opinion de Nicolas de C u a  (ik doao ipnmaniiu, II, 9) qui a pu rencontrer 
la doctrine dont il s'agit dans la traduction lrtine du Guide du CgarCs. 

24. L'influence de l'ouvrage de ' i l16dsiw dont nom avons trait6 se manifeste princi- 
palement dans les chapitres suivants du Guide: 1, chip. 68; 1, chap. 69 et III, chap. 21. 

s'agit ne sauraient être attribuées dans le même sens à Lui et à 
nous, avec la seule différence que ces attributs (de Dieu) seraient 
plus grands ou plus parfaits ou plus durables que les nôtres, de 
manière que son être serait plus stable que le notre... Il est donc 
clair, pour celui qui comprend le sens de l'analogie que, si l'on 
applique aussi bien à Dieu et à tout ce qui est en dehors de Lui 
le mot étant, ce n'est que par simple homonymie ... Ainsi il est 
démontré d'une manière décisive qu'entre ces attributs qu'on 
prête à Dieu et ceux qui sont connus par nous il n'y a aucune 
espèce de communauté de sens, et que la communauté n'existe 
que dans le nom, et pas autrement. n 

Rappelons-nous les différences qu'énumère Avicenne entre 
l'être de Dieu et l'être des autres étants, différences qui 
impliquent une certaine analogie. Ces affirmations faites par 
Maïmonide dans le passage qui vient d'être cité constituent un 
rejet absolu de cette conception de l'être de Dieu. Or, les notions 
de la théologie (( porphyrienne ,> telles qu'elles sont énoncées 
par Avicenne et reprises par Maïmonide (la notion, par exemple, 
d'après laquelle l'essence de Dieu fait un avec son être, ou celle 
qui veut que l'être qui émane de Dieu, se surajoutant aux 
essences qui sont des possibles, les dote à leur tour d'être) 
supposent, à ce qu'il me semble, une conception du genre de 
celle que propose Avicenne. 

Il s'ensuit que le discours théologique sur l'être exposé tout 
au long du Guide apparaît comme une spéculation vaine. 

Il ne faut pas confondre la position de Maïmonide, qui affirme 
l'impossibilité absolue d'avoir la moindre connaissance au sujet 
de Dieu 25, avec u-ne théologie négative qui, tout en proclamant 
que la transcendance divine est pour les hommes hors d'atteinte, 
recherche les vestiges de celle-ci dans notre monde. La démarche 
que préconise Maïmonide va dans un sens opposé. II demande 
(Guide, 1, chap. 59) que pour être plus parfaits, pour accroître 
la connaissance qu'ils peuvent avoir de Dieu, les hommes 
s'emploient à libérer leur esprit des imaginations fausses qui 
leur font attribuer à Dieu ce qui n'appartient pas à Lui. 

Notons, pour conclure, que la seule science certaine, dans le 
cadre de laquelle, à défaut de son essence, les hommes peuvent 
connaître les N actions ,> de Dieu (c'est le terme dont se sert 
Maïmonide pour désigner les processus naturels) est la physique 
terrestre. 

Il semble ainsi que Maïmonide, en raison de sa récusation 26 

25. On ne connaît que le fait même de son existence. Maïmonide nie aussi l'existence 
de la moindre analogie entre la science divine et la nôtre - ce qui Cquivaut au rejet des 
conceptions thémistiennes dont il semble se faire l'avocat dans cenains chapitres du Guide 

26. Al-Farabi dans certains de ses traités, qui ont pu influencer Mamonide, afnrme lui 
aussi que les hommes n'ont pas et ne peuvent avoir de connaissances métaphysiques. 



nette de toute métaphysique 27, ait considéré que la démarcation 
des limites de la raison humaine est I'une des tâches principales 
de la philosophie. 

27. Ce point de vue se rencontre dans plusieurs chapitres du Guide. On a vu que dans 
c;t ouvrage on trouve aussi des idées qui ont un caractère métaphysique. J'entends par 
méiaphyrique . la science qui traite de Dieu et des autres entitCs immatérielles. Cela 
correspond A une des définitions médiévales du sujet de cette science. II est peut-être 
indiqué de répéter encore une fois que dans le Guide le rejet de toute métaphysique va de 
pair avec l'exposé d'au moins deux doctrines métaphysiques apparemment inconciliables, 
et qu'on peut aligner des textes pour montrer que l'adhésion de l'auteur semble être acquise 
aux deux. 


